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Franck Coste, nouveau Président Directeur Général
de Chanoine Frères
Franck Coste a été nommé Président Directeur Général de la société Chanoine Frères (Champagne
Chanoine et Champagne Tsarine) par le conseil d’administration de la société.
Franck Coste succède à Philippe Baijot qui avait fait connaître, il y a quelques mois, son souhait de
faire valoir ses droits à la retraite.
Après des études à l’Ecole Supérieure de Commerce (ESCE) Paris, puis CRC HEC,
Franck Coste débute sa carrière chez Paul Prédault à l'export, puis intègre la
Seita toujours à l’international (Europe, puis Directeur Afrique/Moyen Orient).
Il participe ensuite en M&A à la création d'Altadis puis prend la Direction de
l'activité cigare en Europe du tout nouveau n° 1 mondial de ce secteur qu'est
devenu Altadis. Il est ensuite nommé Directeur Général d'Altadis Maroc
jusqu'au rachat du groupe suite à une OPA. Il intègre en 2009 la coopérative
agricole champenoise Champagne Céréales. En 2012, nommé Directeur
Général Adjoint, il pilote la fusion entre Champagne Céréales et Nouricia pour
la création de Vivescia.
La Maison Chanoine Frères occupe aujourd'hui des positions très fortes avec ses gammes
Chanoine Frères et Tsarine. L’objectif principal de Franck Coste sera de conforter la dynamique de
développement de la Maison Chanoine Frères afin de lui permettre de renforcer ses positions aussi
bien en France qu'à l'export.
Pour illustrer ce qui le guide, Franck Coste aime citer cette phrase du poète René Char : « Impose ta
chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront. » A méditer....
A propos de Chanoine Frères
Deuxième plus ancienne Maison de Champagne, la société CHANOINE FRÈRES a été fondée en 1730
sous le règne de Louis XV. Elle fut la première Maison à obtenir de la ville d’Épernay l’autorisation de
creuser une cave à Champagne.
Aujourd’hui basée à Reims, CHANOINE FRÈRES est reconnue pour la qualité de ses champagnes : sa
gamme classique CHANOINE FRÈRES, présente en grande distribution, et sa gamme prestige TSARINE,
également disponible dans les circuits traditionnels, aussi bien en France qu’à l’export. Une bouteille
iconique et des habillages élégants lui assurent une belle visibilité, en particulier au cinéma.
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